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Introduction

Lorsque la stratégie de sécurisation recommandée pour Microsoft® Windows est utilisée, elle peut
entraîner le blocage de l'interface Web InfoView Business Objects en raison de la configuration de
sécurité améliorée. La boîte de dialogue d'erreur de sécurité indique à l'utilisateur d'ajouter le site
à la liste des sites Web approuvés.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Windows 2003, Windows 2008

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

/c/fr_ca/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


   

Symptômes

Les paramètres de stratégie mis en place par le renforcement d'un système Windows peuvent
empêcher le fonctionnement du script TEO Windows et des activités de commande Windows. Il
est recommandé que les utilisateurs valident les paramètres appropriés.

Status (état)

Résolution trouvée

Résolution

Valider les paramètres de stratégie Windows

Afin de valider les paramètres de stratégie Windows, procédez comme suit :

Cliquez sur Démarrer > Outils d'administration > Stratégie de sécurité locale.1.
Sous Paramètres de sécurité, développez Stratégies locales. Ensuite, cliquez sur Options de
sécurité.

2.

Dans le volet Options de sécurité, cliquez avec le bouton droit sur Accès réseau, puis
sélectionnez Propriétés. Définissez l'accès réseau pour interdire le stockage des
informations d'identification de .NET Passports pour l'authentification réseau s'affiche.

3.

Cliquez sur l'option Disabled. Cliquez ensuite sur OK. Le paramètre de stratégie est validé.4.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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